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Un projet important pour notre jeune 
club qui nous a permis d’acquérir de 
l’expérience, de construire des 
partenariats de sponsoring solides pour 
nos futurs événements et de lever des 
fonds pour nos prochaines spéciales 
d’élevage à travers la France.  
 
C’est tout naturellement que 
l’organisation d’une spéciale Ticked 
Tabby était prévue dans la réalisation 
de cette exposition estivale et ce n’est 
pas moins de 26 chats de trois races 
différentes (Abyssin, Maine Coon et Somali) 
qui étaient inscrits à cette spéciale. 
 

Un TOP 7 a été établi par les juges  
Alyse BRISSON et Fabrice CALMES ! 

 
 

- 1er Let it Be de l’Etoile de Christax,  
femelle Somali Black Silver Ticked Tabby 
 

- 2ème Childofsun Zed,  
femelle Abyssin Fawn Ticked Tabby 

 
- 3ème Ice Cream des Sobricoon,  

femelle abyssin Cinnamon Silver Ticked 
Tabby 
 

- 4ème I Am Kazaar des Sables Bleus,  
mâle Somali Lilac Silver Ticked Tabby 

 
- 5ème Moutad du Vianey,  

chaton mâle Abyssin Fawn Ticked Tabby 
 

- 6ème Misirlou de la Rivaleraie,  
chaton femelle Abyssin Cinnamon Ticked 
Tabby 

 
- 7ème Mainelynx Vladimir,  

mâle Maine coon Brown Ticked Tabby 
 
 
 
 

1er Let It be de l’Etoile de Chistax 
Femelle Somali Black Silver Ticked Tabby 

« Femelle de bientôt un an, superbe tête en triangle arrondi, 
excellent profil, bon menton, excellent port d’oreilles, corps 
foreign, élégant, longue queue en panache, jolie robe 
silver… » A.Brisson 

Exposition de Saint Selve (33) 6 et 7 août 2016 
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2ème Childofsun Zed  
Femelle Abyssin Fawn Ticked Tabby 

« Jolie femelle haute sur pattes, bien équilibrée, 
excellente forme de tête, lignes douces, excellent 
menton, excellente forme d’oreilles en coupe, belle 
couleur fawn et fourrure résiliente, belle allure… » 
F.Calmès 

4ème Ice Cream des Sobricoon 
Femelle Abyssin Cinanmon Silver Ticked Tabby 

« Excellente forme de tête, menton fort, excellente 
proportion, bonne musculature, belle résilience de la 
fourrure, excellente forme des yeux et couleur – Belle 
condition et bien présentée ! » F.Calmès 

3ème I am Kazaar des Sables Bleus 
Mâle Somali Lilac Silver Ticked Tabby 

« Superbe grand mâle adulte de 3 ans en robe d’été, jolie 
robe Lilac Silver, excellente tête en triangle arrondi, bon 
profil, corps bien foreign tout en étant assez puissant… » 
A.Brisson 

Exposition de Saint Selve 2016 
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5ème Moutad du Vianey 
Chaton 6/10 mois mâle Abyssin Fawn Ticked Tabby 

« Joli petit mâle, musclé, haut sur pattes, excellente forme 
de corps – puissant – excellente forme de tête, excellent 
profil, bon menton, excellente forme des yeux,  
prometteur … » F.Calmès 

6ème Misirlou de la Rivaleraie 
Femelle chaton 3/6 mois Abyssin Cinanmon Ticked Tabby 

« Excellent type, belles proportions, excellente 
musculature et ossature, belle forme des yeux, excellent 
ticking et robe sorrel…Belle femelle très prometteuse 
gentille et agréable à juger… »   F.Calmès 

7ème Mainelynx Vladimir  
Mâle Maine coon Brown Ticked Tabby 

« Grand jeune mâle déjà bien développé, très bonne 
tête carrée, corps long et puissant, fourrure de bonne 
longueur avec un beau marquage ticked tabby…» 
A.Brisson 

Exposition de Saint Selve 2016 


